Du quartier à la ville durable

Vers un nouveau modèle urbain ?
Ouvrage préfacé par Nathalie Kosciusko-Morizet,
ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

De quoi s’agit-il ?
Comment construire la ville de demain ? Le Comité 21 dresse un
panorama d’une centaine d’expériences concrètes, innovantes et
transférables menées dans les collectivités françaises et étrangères.
Cette collection d’ouvrages, dont le premier tome paraît en février 2011,
fournit des repères pour passer du quartier à la ville durable.

Les groupes de travail
Depuis 2008, le Comité 21 anime des groupes
de travail sur la ville durable. Cette réflexion
s’appuie sur deux grandes problématiques :
 La problématique des usages, c'est-à-dire la

Les Guides
Les échanges sur la ville
durable se traduisent par la
publication d’une série
d’ouvrages dont le premier
tome paraît en février 2011.
164 pages – 20 euros.

façon dont la ville est utilisée et vécue par les
acteurs territoriaux : se déplacer, se loger,
travailler, se divertir, se soigner, se former,
consommer, …
 La problématique modale, le mode de ville,

c'est-à-dire l’organisation/planification des
politiques urbaines dans leur diversité et leur
synergie.

Les voyages d’études
Bon de commande sur le site
www.comite21.org

Le Comité 21 organise
des voyages d’études en
France et en Europe sur
les meilleures pratiques
de développement urbain
durable.

A qui s’adresse-t-il ?
Cet ouvrage s’adresse à la fois aux équipes territoriales (élus et services), aux
professionnels de l’urbanisme (agence, cabinet-conseil, architecte, etc.) et au grand public.

Quels sont les enjeux ?
Si l’urbanisation n’est pas un phénomène récent, elle présente
toutefois des caractéristiques nouvelles et une ampleur inégalée :
consommation dispendieuse de foncier, mitage des paysages,
dépendance de la voiture, rejets de gaz à effet de serre, exclusions,
etc. Pour réduire ces impacts négatifs, les experts sont unanimes : il
faut repenser la ville dans son ensemble sans se focaliser sur une
seule activité. Quelles sont les priorités ? Comment concevoir des
projets alliant prospective, transversalité et vision globale ? Quels
sont les outils à disposition des aménageurs ? Comment se
répartissent les responsabilités dans les changements à
entreprendre ? Cet ouvrage tente d’apporter des réponses
concrètes qui se veulent au plus près des attentes des acteurs du
territoire.

Comment l’utiliser ?
Cet ouvrage est opérationnel et concret, il
propose :
- des apports théoriques : diagnostic des
enjeux, définitions, bibliographie,
- des focus sur les quartiers durables :
localisation, acteurs de la démarche, densité,
date d’ouverture, coûts, caractéristiques,
- des interviews d’experts :
Alain Bougrain-Dubourg, Jean-Paul Delevoye,
Michel Destot, Claude Dilain, Jacques Ferrier,
Bettina Laville, Yves Lion, Corinne Lepage,
Philippe Van de Maele,
- des illustrations concrètes de bonnes
pratiques et d’expériences innovantes.

Quels sont les partenaires ?
Cet ouvrage a été réalisé en collaboration avec l’AMGVF
avec le soutien de la Caisse des dépôts, le groupe GDF SUEZ et le groupe Vinci.

Les travaux du Comité 21 bénéficient également du soutien de l’ADEME et du ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement.
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Auteur de l’ouvrage : Antoine Charlot - charlot@comite21.org – 01 55 34 75 24

